COMPTE RENDU DE TA SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL
DU 14 MARS 2022
L'an deux mille-vingt-deux, le quatorze mars à vingt heures, le Conseil Municipal, dûment convoqué le huit
mars deux mille-vingt-deux, s'est réuni en session ordinaire, sous la Présidence de M. Jannick RABILLÉ, Maire.

Etaient présents : Mme BELOTEAU Marie, Mme BRIAUD Audrey, Mme BUTON Sandra, M. CHABOT Thierry,
Mme CHARIÉ Stella, Mme DAHAI Laurence, M. FERRÉ Hervé, lvtme GÉi{ÉRO Françoise, M. GOURAUD Éric, M.
GUIET Cyrille, M. GUIONNET Anthony, M. JÉHU Gérard, Mme MINGUET Gaêlle, M. RABILLÉ Jannick.
EIç!§!i: Monsieur JUSTIN Jean-Gérard ayant donné pouvoir à Monsieur RABILLÉ Jannick.
Absents : Mme FERRÉ Dolorès (suppléante), M. SEMEGA Amadou (suppléant).
Présents: 14
Votants : 15
Date de convocation :08 mars 2022
Madame MINGUET Gaêlle a été désignée secrétaire de séance.
Ordre du iour

:

1) Approbation des comptes-rendus des réunions du conseil municipal du 17 janvier 2022 et du 21 février

2022.
2) Approbation des Comptes de Gestion du Trésorler 2021.
3) Vote des Comptes Administratifs 2021.
4) Affectation des résultats.
5) Choix de la maîtrise d'ceuvre pour la réhabilitation du presbytère.
6) Choix de la maitrise d'ceuvre pour le parking rue du Choselier.
7) Fonds de conco urs 2019 /2020 auprès de la Communauté de Communes Vendée Grand Littoral : rectificatif

du montant de la demande de subvention, relatif aux travaux d'aménagements de la

bibliothèque

(délibération du 14 septembre 2021).
8) Subventions 2022.
9) Demande de Fonds de concours exceptionnel 2022/2026 auprès de la Communauté de Communes Vendée

Grand Littoral.
10) ALEOP: Avenant

n'3 à la conventlon de délégation de compétences de la Région aux autorités

organisatrices de second rang de Vendée.
11) EPF : Bilan d'activité 2021
12) Déclarations d'lntention d'Aliéner, droit de préemption (DlA).
13) Questions diverses

Monsieur le Maire sollicite l'accord du conseil municipal pour remplacer le point n"8 à l'ordre du jour par:
Subventions 2022. Le conseil municipal adopte cette modiflcation à l'unanimité.

1l Approbat n des comotes-rendus de réunions du conseil munici oal du 17 ianvier 2022 et du 21 février
2022.
Les comptes-rendus des réunions du conseil municipal du 17 janvier 2022 et du 21 février 2022 sont adoptés

à l'unanimité.

on des co motes de Gest ion du Trésorier 2027.
qui s'y rattachent,
Le budget principal et les budgets annexes de I'exercice 2021et les décisions mod ificatives
mandats délivrés,
des
celul
et
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées
gestion dressé par le receveur
les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de
que l'état de l'actif, l'état du
communal, accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi
passil l'état des restes à réaliser sont présentés en séance'

2l

1,

Le conseil municipal vérifie que le receveur a repris dans ses écrltures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2021, celui de tous les titres de recettes et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, déclare que les comptes de gestion dressés pour
l'exercice 2021 visés et certifiés conformes par l'ordonnateur, n'appellent ni observation, ni réserve de sa
part et approuve les comptes de gestion 2021 du budget principal et des budgets annexes présentés par le

trésorier.
3) Vote des Comotes Administratifs 2021.
Monsieur le Maire présente au conseil municipal l'ensemble des comptes administratifs 2021.

Budtet commune
Section de fonctionnement
Recettes de fonctionnement 2027
Dépenses de fonctionnement

....................
2021

1500 548.42 €

-

1 157 851.98 €

+ 342 696.44 €

Excédent de fonctionnement 2021
Section d' investissement
Recettes d'investissement 2021

... +

.

+ 9OO 274.66 €

Dépenses d'investissement 2021

....- 828 158.ss €

Excédent d'investissement
Excédent d'investissement

2021
2020

.172106.ll€
.. +

Excédent d'investissement 2021 à reporter
Restes à réoliser investissement 2021
Restes à réaliser recettes 2021............
Restes à réaliser dépenses 2021........

+

69 613.50 €

t4L7L9,6t€

+ 506 518.00 €
..... - 1 387 556.00 €

-

Equilibre des Restes à réaliser.......

881 138.00 €

Budget Transport Scolaire
Section de fonctionnement
Recettes de fonctionnement 2021 ...
Dépenses de fonctionnement 2021..

.................... + 26 515.61 €
.....................- 41 393.21 €

Déficit de fonctionnement 2021...................
Excédent de fonctionnement reporté 2020.

Excédent de fonctionnement 2021 à reporter
Section d' investissement
Recettes d'investissement 202 1
Dépenses d'investissement 2021

14 876.60 €
+ 25 246.32 €

+ 10 369.72 €

+ 8 484.00 €

0.00 €

Solde d'investissement 2021

........+8484,00€

Excédent d'investissement reporté de 2020.

...... + 63 297 .92 €

Excédent d'investissement 2021 à

reporter

... +7f

7gL,g2 €
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Lotissement La Garmitière
Section de fonctionneme nt
Recettes de fonctionnement 2021
Dépenses de fonctionnement 2021...

+ 26 586.00 €

.- 22 849.43 €

Résultat de fonctionnement 2027...................
Excédent de fonctionnement reporté 2020..

Résultat de fonctionnement
Section d' investisse ment

2021,...........

+ 3 736.57 €
+ 5 159.96 €

........... + 8 896.53 €

2021.....
d'investissement 2021....

Recettes d'investissement

+22849.43€

Dépenses

.-

Résultat d'investissement

0.00 €

1............

. + 22 849.43 €

Déficit d'investissement reporté 2020.

.- 22 849.43 €

20 2

Déficit d'investissement 2021 à reporter

0.00 €

Lotissement Le Grand Lopin
Section de fonctionneme nt
Recettes de fonctionnement 2021 ...
Dépenses de fonctionnement 2021..

... + 5L 054.51 €
.

Résultat de fonctionnement 2021
Excédent de fonctionnement précédent 2020

-

LOz 299.4L €

- 5L 244.90 €
+ 51,921.75 €

Excédent de fonctionnement

+ 676.35 €

Section d' investisseme nt
Recettes d'investissement 2021 ....
Dépenses d'investissement 2021 ..
Résultat d'investissement

+ 39 L74.6t €

- 32 338.68 €

2021........
2020....................

Déficit d'investissement reporté de

Déficit d'investissement 2021 à

reporter........

+ 6 835.93 €
- 40

790.56€

.. - 33 954.63€

Lotissement L'ormeeu
ction de
ctionnemen
Recettes de fonctionnement 2021 ...
Dépenses de fonctionnement 2021..

Excédent de fonctionnement 2021 à
ment
tion d'investi
Recettes d'investissement 2021 ..
Dépenses d'investissement.....'.

+ !!O ?24.40 €
. - 72 744.68 €

reporter

Résultat d'investissement 2021............... ..
Déficit d'investissement reporté de 2020...

Déficit d'investissement 2021 à reporter........'...'

+37 479'72€
+ 27 875.30 €

.-

0.00€

.......+ 27 875.30 €
........- 27 875.30 €
- 0.00 €
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Lotissement Lâ Boisselée
Section de fonctionneme nt
Recettes de fonctionnement 2021 ....
Dépenses de fonctionnement 2021...
Résultat de fonctionnement
Excédent de fonctionnement

+ 29 882.25 €
..- z2 432.82 €
.

2021
2020..

Excédent de fonctionnement 2021 à
d'investissement
Recettes d'investisse m e nt 2021....
Dépenses d'investissement 2021..............

...+ 7749.43€
+ 14 O72.O4 €

reporter

+ 21521.47 €
..

+ 14 365.81 €

0.00 €

....................
Déficit d'investissement reporté de 2020....................
Excédent d'investissement 2O2l

Déficit d'investissement 2021 à reporter

........... + 14 365.81 €
14 365.81 €

0.00 €

Monsieur le Maire quitte la séance et Monsieur Gérard JÉHU, 3ème Adjoint, prend la présidence de
l'assemblée. Après s'être fait présenter les comptes administratifs 202L de la commune, les avoir comparés
avec les comptes de gestion 2021 du trésorier, et avoir constaté qu'ils sont identiques, le conseil municipal,
après en avoir délibéré, par 13 voix pour (Monsieur JUSTIN Jean-Gérard ayant donné pouvolr à Monsieur le
Maire), approuve les comptes administratifs de la commune.
Monsieur le Maire réintègre la séance
4) Affectation des résultats.

Monsieur le Maire présente les tableaux d'affectation des résultats des comptes administratifs 2021 au
budget 2022 :
Budget Commune
AFFECTATION DU RESUTTAT 2021

Résultat de Fonctionnement
Résultat de l'exercice
Résultat antérieur reporté
Résultat à affecter
Résultat cumulé consolidé
Solde d'exécution de la section d'investissement
Solde d'exécution cumulé d'investissement - lR compte
Résultat antérieur reporté
Résultat à affecter
Résultat cumulé consolidé
RAR investissement
Besoin de financement
Affectation du résultat 2O2l au Bud
Primitif 2022
Affectation en

342 696.44 €
0.00 €
142 696.44 €
342 696.44 €
OO1

72106.77 €
€
€
€
€

69 6L3.50
0.00
141 719.61
-881 138.00
- 739 418.39

€

342 696.44 €

0.00 €
0.00 €
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Budget Lotissement L'Ormeau
AFFECTATION DU RESUTTAT tOT DE L'ORMEAU 2021

Résultat de Fonctionnement
Résultat de I'exercice
Résultats antérieurs reportés
Résultot à offecter
Solde d'exécution de la section d'investissement
Solde d'exécution cumulé d'investissement
Résultats antérieurs reportés
Besoin de financement
Affectation du résultat 202lau Budget lot de BOrmeau2O22
Affectation D001 en investissement du besoin de financement
Affectation en D002 en fonctionnement du solde de l'excédent de fonctionnement

37 479.72€
0.00 €
37 479.72€
27 875.30€
27 875.30€
0.00 €
0.00 €
37 479.72€

Budget Lotissement La Boisselée
AFFECTATION DU RESULTAT tOT tA BOISSETEE 2021

Résultat de Fonctionnement
Résultat de l'exercice
Résultats antérieurs reportés

7 749.43 €

Résultat à affecter
Solde d'exécution de la section d'investissement
Solde d'exécution cumulé d'investissement
Résultats antérieurs reportés
Besoin de finoncement

t4 072.04 €
2152L.47 €
14 355.81€

-14 365.81€
0.00 €

Affectation du résultat 2021au Budget La Boisselée 2022
Affectation D001 en investissement du besoin de financement
Affectation en R002 en fonctionnement du solde de I'excédent de fonctionnement

0.00 €
2L52L.47 €

AFFECTATION DU RESUTTAT tOT IÂ GARM|TIÉRE 2021

Résultat de Fonctionnement
Résultat de l'exercice
Résultats antérieurs reportés
Résultot à offecter
Solde d'exécution de la section d'investissement
Solde d'exécution cumulé d'investissement
Résultats antérieurs reportés
Résultot à offecter

Affectation du résultat 2O2l au Budget La Garmitière 2022
Affectation D001 en investissement du déficit
Affectation en R002 en fonctionnement du solde de I'excédent de fonctionnement

3736.57 €
5 159.96 €
8 895.s3 €

22849.43€
-22 849.43 €

0€
0€
8 896.53 €

AFFECTATION DU RESULTAT tOT tE GRAND TOPIN 2021

Résultat de Fonctionnement
Résultat de l'exercice
ortés
Résultats antérieurs
Résultat à
Solde d'exécution de la section d'investissement
Solde d'exécution cumulé d'investissement
Résultats antérieurs
Besoin de

2022
Lot Le Grand
Affectation du résultat 2021 au Bu
Affectation D001 en investissem ent du besoin d e fi nanceme nt
de fo nctionneme nt
Affectati on en R002 en foncti on nement d u sold e d e I excédent

-5t244.90€
sL92L.25€
676.35 €
6 835.93 €
- 40 790.56 €

- 33 954.63 €
-33 954.63 €
675.35 €
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AFFECTATION DU RESULTAT TRANSPORT SCOTAIRE 2021

Résultat de Fonctionnement
14 876.60 €
2s 246.32€

Résultat de l'exercice
Résultats antérieurs reportés
Résultot à offecter
Solde d'exécution de la section d'investissement
Solde d'exécution d'investissement
Résultats antérieurs reportés
Résultat à oTfecter
Affectation du résultat 2021 au Budget Transport Scolaire 2022
Affectation en réserves R001 en investissement de l'excédent d'investissement

10369.72€
8 484.00 €
63 297.92€

7178L.92€

7t78t.92€
1o369.72€

Affectation en R002 en fonctionnement du solde de l'excédent de fonctionnement

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve l'affectation des résultats 2021 au
budget 2022.

5l Choix de la maîtrise d'æuvre pour la réhabilitation du presbvtère
La maîtrise d'æuvre concerne la réhabilitation du presbytère et sa transformation en logements.
Les informations complémentaires demandées par la commission ont été reçues en Mairie
présentées au conseil municipal :

et

sont

MARCHE DE BASE
ENTREPRISE

MONTANT

TVA
20,oooÂ

MONTANT HT

TTC

L

CHRISTOPHE RIGOLAGE

38 600.00 €

7 720.00

€

46 320.00

€

2

FRENESIS

38 760.00 €

7 752.00

€

46 512.00

€

3

BENOIT ROTTELEUR

3s 020.00 €

7 004.00

€

42 024.00 €

Conformément aux classements ci-dessus, il est proposé de retenir l'offre du cabinet BENOIT ROTTELEUR,
qualifiée économiquement la plus avantageuse au regard des critères d'attribution définis à l'article 8
(jugement et classement des offres) pour un montant de 35 020.00 € HT.
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le conseil municipal décide de retenir la proposition de Monsieur
Benoit ROTTELEUR pour un montant de 35 020.00 € HT.
6) Choix de la maîtrise d'euvre pour le parking rue du Choselier.
Suite aux travaux du réseau d'eaux pluviales de la rue du Choselier et à l'organisation de la circulation sur le
parking de l'école, il a été demandé à deux bureaux d'études un devis de maîtrise d'æuvre afin
d'accompagner la collectivité sur les aménagements. Une proposition du Bureau d'Etudes Côté Paysage a été
reçue en Mairie.
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Description et rémunération de la mission
Le montant des honoraires est réparti en 2 phases :
Phase 1 : Etude préliminaire et avant-projet chiffré. Phase 2 : Maîtrise d'ceuvre de réalisation.
Option : Dossier pour dépôt éventuel d'un permis d'aménager
dont
Phase L
Le

qtéjour

:

montant des honoraires est global et forfaitaire

PT

PU

COTE

PAYSAGE

dont BEJI

:

Esquisses, analyse diagnostic du site

4,50

400,00 €

1 450,00 €

i50,00 €

1réunion de présentation des esquisses
Avant-projet (études, plans, images)

1,00

400,00 €

400,00 €

200,00 €

200,00 €

7,OO

400,00 €

2800,00 €

2 450,00 €

350,00 €

3,50

400,00 €

1 400,00

150,00 é

1 250,00 ê

Estimation de5 travaux
1réunion de présentation de I'avant-projet

1,00

1 800,00

€

400,00 €

400,00 €

otal HT

€

200,00

200,00

€.

€.

6 800,00 €

4 450,00 €

2 350,00 €

€

890,00 €

470,00 é

A 20%

1 360,00

otâl TTC

8 160,00 €

2 820,00

s 340,00 é

É

dont COTE
Phase 2

qté jour

:

PAYSAGE

PT

PU

dont BEJI

montant des honoraires est proportionnel au montant des travaux.
Le montant définitif des honoraires de la phase 2 sera calculé sur la base du coût des travaux validé par le maître d'ouvrage à I'issue de
phase AVP, et selon le barème et la répartition suivants :
Le

dont
50t(€ <

< 90K€

90K€<
150K€

<

COTE

PAYSAGE

% honoraires HT

montant des travaux HT

dont BEJI

5,75o/o

50%

50%

< 150K€

5,O5%

50%

50%

<

4,95%

50%

50%

4,45%

50%

50%

250K€

> 250K€

simulotion prévisionnelle du coûtdes honorcires pour un montont de trovoux de :
Honoroires *

:

la

200000,00€
10100,00€

HT
HT

dont COIE
dont BEll

PAYSAGE

€

PRO - Projet détoillé

40%

4 040,00

€

2 020,00

€

AC'f - Assistonce à lo possotion des controts ttovoux

10%

1 010,00

€

505,00

€

505,00 €

DÉf - Oirection de I'exécution des trovoux

40%

4 040,00

€

2 020,00

AOR - Assistonce oux opérotions de réception

10%
100%

1 010,00

€

10 100,00

€

2 020,00

€

2 020,00 €

50s,00 €

505,00 €

€

5 050,00 €

5 050,00

dont COTE

Option

:

Montage du dossier de permis d'aménager

qté jour
2,oo j.

PU

dont BEJI

PAYSAGE

800,00 €

800,00

€

€

800,00 €

800,00

€

€

1ÿA 20%

160,00 €

160,00

€

€

Total TTC

960,00 €

960,00

€

€

400,00 €
Total HT

Calendrier
Avant-pro.iet
Travaux:

PT

Printemps 2021

Automne/hiver 2022/2023 à ptéciser

de la phase 1' ll demande
municipal souhaite des renseignements complémentaires sur le montant
l'étude, la rue du choselier doit-elle être
à Monsieur le Maire de négocier sur les différents éléments de
prévisionnel de 200 o0o € HT est trop élevé'
intégrée à l,étude ? Le conseil estime q ue le montant des travaux
Le conseil
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7l

Fonds de concours 2019/2020 auprès de

la Communauté de Communes Vendée Grand Littoral :
rectificatif du montant de la demande de subvention. relatif aux travaux d'aménagements de la
bibliothèque (délibération du 14 septembre 20211.
Le conseil municipal a délibéré le 14 septembre 2020 pour demander un fonds de concours à la Communauté
de Communes Vendée Grand Littoral, d'un montant de 50 000.00 €, selon un plan de financement pour les
travaux d'aménagement de I'ancienne mairie en bibliothèque.
ll convient de rectifier cette demande et le plan de financement, le règlement du Fonds de concours stipule
que son montant total ne peut excéder la part autofinancée par le bénéficiaire. Suite à l'avenant positif du
marché du gros æuvre, le coût total de l'opération a diminué.
Monsieur le Maire présente le plan de financement définitif :

Montant

Dépenses en € H.T

Travaux

Montant

Recettes

75 000.00 € Fonds de concours VGL

Honoraires

6 000.00 €

Frais annexes

6 000.00 €

Autofinancement
TOTAL

%

43 000.00 € 49.4%

44 000.00 €

87 000.00 € TOTAL

87 000.00 €

Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l'unanimité adopte ce nouveau plan de financement.

8l Subventions 2022
La commission Subventions s'est réunie le 08 mars 2022 et elle propose les attributions détaillées comme
suit :
Association

2022

Participation école Saint Joseph
APEL Saint

Vincent

300,00 €

Participations associations communales
Association les Graonnais font leur show
Association sportive Graonnaise

200,00 €
1 000,00 €

ATTG

400,00 €

CATM (AFN)

130,00 €

Comité des Fêtes
Graon Danses

lnitiatives Graonnaises
Les Graonnais Volants

Sports et loisirs équestres

2 000,00 €

200,00 €
3 700,00 €
50,00 €
150,00 €

Participations associations intercommunales
Musique à Champ Saint père
Secti on des Jeunes Sapeurs pompiers
Ti Chou Tit'Rose
UNC le Givre Saint Sornin

660,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
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Participations autres associations
s0,00 €

ADILE

Banque alimentaire de Vendée

103,00 €

Fédération Française de randonnée

s0,00 €

Fondation du Patrimoine

100,00 €

Les Papillons Blancs (ADAPEI)ARIA

100,00 €

Maison des associations

50,00 €

Secours catholique

200,00 €

Solidarités paysans

100,00 €

FRANCE PARKINSON

100,00 €

AREAMS

100,00 €
40,00 €

CAUE

9 933,00 €

TOTAL

Monsieur GOURAUD Éric, président d'une des associations, quitte la séance et ne prend pas part au vote
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, le conseil décide d'accorder les subventions aux associations pour
l'année 2022, comme détaillé ci-dessus.

Monsieur GOURAUD Éric réintègre la séance.

9l Demande de Fonds de concours exceptionnel
Vendée Grand

202212026 auprès de !a Communauté de Communes

littoral.

Le conseil municipal a délibéré le 21 décembre 2O2l pour demander un fonds de concours exceptionnel
« commune associée » à la Communauté de Communes Vendée Grand Littoral, d'un montant de 20 000 €
selon un plan de financement des travaux d'aménagement des abords de la salle de Saint-Sornin.

ll convient de réactualiser cette demande, le coût total de l'opération est supérieur au montant prévisionnel
et permet de compléter les fonds de concours 207912020 du montant de 7 000 € de l'excédent de la
bibliothèque sur le programme des abords de la salle de Saint-Sornin.
Monsieur le Maire présente le plan de financement définitif de ce dossier :
Dépenses

objet
nnel des travaux

Montant

Plantations
Etude de faisabilité
Maîtrise d'æuvre
Vendée Gra nd Littoral Fon ds de concours 2079/2020
rtementale : amendes de lice
Routière
Vendée

Recettes

H.T.

Grand Littoral Fonds de concours

Autofinancement
TOTAT

Le conseil municipal après en avoir délibéré

89 934.40 €
11 040.00 €
3 600.00 €
5 000.00 €

32 000.00 €
4 500.00 €

spécial

20 000.00 €

109 574.40 €

53 074.40 €
109 574.40 €

et à l'unanimité adopte ce nouveau plan de financement'
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101 ATEOP: Avenant n'3 à la convention de délécation de compétences de la Région aux autorités
organisatrices de second rang de vendée.
Face à des contraintes calendaires, la Région a décidé de prolonger de 12 mois la durée des marchés de
transports scolaires sur le territoire vendéen. Aussi, afin de poursuivre la gestion des services de transport
scolaire mis en place avec l'appui des organisateurs secondalres, il convient de modifier également la durée
de la convention de délégation de compétences.

l'article 1 de la convention est la suivante : « article 5 - Durée et modification
de la convention - est annulé et remplacé par : la présente convention prend effet dès sa date de notification
à l'organisateur secondaire compte tenu des obligations préparatives lui incombant avant la rentrée scolaire.
Son terme est prévu à la fin de l'année scolaire 2022-2023 ».
La modification apportée sur

et à l'unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer l'avenant
n'3 à la convention de délégation de compétences de la Région aux autorités organisatrices de second rang
Le conseil municipal après en avoir délibéré

de Vendée.
111 EPF: Bilan

d'activité 2021

Le bilan d'activité annuel 2021 de I'EPF pour le dossier de

l'llot du

Lac

doit être présenté chaque année au

conseil municipal.
Des acquisitions de parcelles de terrain ont été réalisées en 2021 pour un montant de 101 000 €, une
subvention de 8 412.75 € a été attribuée pour les études dans le cadre du CCU.

Étet o'averucrruENT

ET pREvrsroNNEL

(uNtquEMENT pouR LEs EcRtruREs DE L'ANNEE 20211

Acquisitions réalisées au 31 décembre 2021
DATE

INTITULE

06/0712027

Acq

0910712027

Acq AC253/254 M THISSE St Vincent sur Graon

AC266/432 M GILET St Vincent sur Graon

MONTANT HT
16 000.00

85 000.00
TOTAL : 101 000.00 €

Roppel : conîormément oux dispositions conventionnelles, lo collectivité ou l'opéroteu qu'elle désigne rochètero les porcelles
ocquises ou plus totd oux dotes de lin de portoge indiquées précédemmenL

SUIVI FINANCIER GLOBAL
Le tableau ci-après présente l'ensemble des dépenses engagées par I'EPF de la Vendée dans le cadre de

l'opération « llot du Lac », ainsi que le stock foncier porté par celui-ci (c'est à-dire les charges restant
refacturer lors des prochaines cessions).

à

Depuis le 1ê'janvier 2020, date de mise en application du nouveau PPl, fEPF ne calcule plus de charge
d'actualisation. Néanmoins, cette actualisation est due jusqu'au 31 décembre 2019 et sera refacturée lors
des prochaines cessions.

cette synthèse ne tient pas compte des éventuelles aides que I'EPF pourrait apporter (cofinancement des
études, minoration foncière, fonds friche - cf page 2).
Pour mémoire, ne sont pas refacturés les frais de fonctionnement de l'EpF relatifs l,opération (assistance
à
à maîtrise d'ouvrage, frais de fonctionnement, négociation foncière, etc...)

EN

J":*l

a
10

lntitulé

Eneagé à

Stock à fin

fiî 2021

2020

Totalà
2421

fin 2021

1 OEPENSES

360 640,s8

159 5a5,28

108115,30

257 7OO,5A

601111 Coût d'achat porta8e

320 200,00

139 200,00

101000,00

240 20o,N

6011122 Frai5 d'âcquisition

14 292,31

601113 Frais d'études (portage)

23 545,00

t8 695,00

662,O7

83,89

578,18

662,O7

6011153 Frais ac€essoi.es

1941,20

1606,39

334,81

7 941,20

2 RECETTES

a

4t2,75

8 4L2,75

a 412,75

7012113 Etudes *

a 412,75

I412,75

8 412,75

152 227,83

151172,53

6011151 lmpôts fonci€rs

SOLDE

6 202,31

T-

--

Char8e d actualisâtion
TOTAL HT

ï

6 202,31

18 695,00

108

259 247,43

1 r5,30

I

259 287,83

l

Montant

TTC (à

+Aide CCU

-

titre indicatif)

+1

311145.40

Dépoftement de lo Vendée

** le colcul étont théoique à ce stode selon l'hypothèse lo plus défovoroble d'une WA sur pix totol

Observations

:

parcelle bâtie section AC n"266, de 27 m2 et la parcelle non bâtie AC n'432, de
437 m2, le 6 juillet, au prix de 16 000 €. De plus, le 9 juillet, l'EPF a signé l'acquisition par préemption des
parcelles bâties n'253 et 254 et non bâties n'257 et 483, d'une surface totale de 673 m', au prix de 85 000 €.
Parallèlement, deux promesses de vente ont été signées, l'une concernant les parcelles non bâties n"215 et
259p, au prix de 800 €, l'autre concernant la parcelle bâtie n'567, au prix de 8 000 €.
Par ailleurs, l'acquisition liée à la succession LECUYER est prévue prochainement selon Me TEFFAUD, elle
concerne la parcelle bâtie n'261, ainsi que les parcelles non bâties n"214, 2L6,277 , 259p et 316, au prix de
L'EPF de la Vendée a acquis la

80 000 €.

Enfin l'actualisation de l'étude de faisabilité, datant de 2018, sera finalisée début 2022, afin d'ajuster le projet
aux dernières négociations foncières.
Lorsque toutes les négociations foncières seront flnalisées, l'EPF de la Vendée lancera les procédures pour les
démolitions, probablement à partir du second semestre 2022.
Le conseil municipal prend acte du bilan

d'activité 2021de I'EPF.

d'lntention d'Aliéner, droit de préemption (DlAl.
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal des déclarations d'intention d'aliéner reçues en Mairie

121 Déclarations

La

commune n'entend pas exercer son droit de préemption sur les parcelles suivantes

-

:

-

Parcelles AC 3L4 - AC 252 AC238 - AC 568, Bourg.
Parcelles AC 21 - AC 546 rue du Lac et AC 548 Bourg.

Parcelle AC 567, Bourg.
Parcelles AC 316 - AC 261

-

AC 214

-

AC 215 et AC 217 Bour8.

Concernant la parcelle B 1108, Chauveteau, le conseil départemental demande si la commune souhaite se
substituer à leur droit de préemption. Le conseil ne souhaite pas se substituer mais demande que soit précisé
au notaire qu'il n'y aura aucune possibilité d'édification ou de stockage sur ce terrain situé en zone protégée.
Concernant la parcelle cadastrée 270 B 670 d'une superficie de 1855 m2 ;
Vu la situation du bien dans le centre bourg de Saint-Sornin;
Vu la loi climat résilience votée en 2021 qui impose une réduction de l'emprise des terrains constructibles
sur les terres à vocation agricole ;

tt

municipal souhaite que la commune fasse valoir son droit de préemption afin de densifier le centre
bourg de Saint Sornin en vue de détacher deux parcelles à la construction.
Le conseil

commune après en avoir délibéré à la majorité, 12 voix pour, 3 absentions :
Entend exercer son droit de préemption sur la parcelle cadastrée 27O B 670.
Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette acquisition.
La

13) Ouestions Diverses
a) Boulangerie:
Déborah et David ont choisi de ne pas vendre leur fonds de comrnerce aux fufurs repreneurs Ta.gry
et Quévin qui avaient des difficultés pour débloquer les fonds. La reprise a été conclue avec Madame
et Monsieur Barbosa anciens coûunerçants de |ard sur Mer et habitant à Champ Saint Père.
b) Divers référents

Monsieur Thierry Chabot est nommé référent agricole du conseil municipal pour l'élaboration du Plan
Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI).
Madame Buton Sandra est nommée référente pour le Plan Alimentaire Territorial (PAT)
c) Planning des permanences à l'élection présidentielle :
Le tableau est complété en séance et les scrutateurs seront contactés ultérieurement afin de connaître

leurs disponibilités.
d) Secrétariat:
Monsieur le maire informe le conseil sur le recrutement d'un agent d'accueil afin de remplacer Madame
Nicolas qui est mutée sur la conunune de Sainte Foy. Un débat s'instaure sur l'organisation du
secrétariat.
e) Madame BUTON Sandra souhaite des bénévoles pour travailler sur le service civique et trouver des

missions en fonction des besoins de la corunune. La commission est composée de Madame BRIAUD
Audrey, Madame MINGUET Gaëlle, Madame BUTON Sandra, Monsieur RABILLÉ Jannick, Monsieur
JUSTIN Jean-Gérard, Monsieur GUIONNET Antony, Monsieur SÉUÉCA Amadou.

fl Atelier

o
o
.

o
r
.
o

vacances scolaires :
Prestation pêche (devis 183 €), 16 enfants au maximum.
Animation grimpe dans les arbres (devis 388 €), L6 enfants au maximum.
Marche d'interprétation avec un animateur « nature " le mardi 12 avril2022,le matin (ouvert
aux familles).
Animation sur composition fleurale (devis 200 €), pour L0 enfants.
Activités proposées par des bénévoles : atelier semis - atelier couture.
Vendredi22avrll2122 « Filme Regard Nature ».
Activités Aire de Loisirs : - Chasse aux æufs le lundi 18 avril 2022avec offert le verre de l'amitié
- Pose d'une fresque prêtée par le Parc Régional du marais Poitevin pendant le week-end de
Pâques.

Calendrier des prochaines réunions :
Le mardi 15 mars 2022 à 18h avec les représentants du club de foot et la municipalité de
Champ Saint Père.
Le mardi 29 mars 2022 à th30 comrnission Budget avec Madame Neveu trésorière
Le mardi 5 avril 2022à20h conseil municipal
La séance est levée à 23 h 15

RABILLÉ

t2
nd

